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M.Pierre Enderlin, Président du Conseil, ouvre la séance à 20h00.

1) Appel 
M. Marie-Claire Mamin, scrutateur, procède à l’appel. 
Excusé.e.s : M. Christian Boillat, Mme. Marie-France Chautems, M. David Clénin, M. Nicolas 
Cottier, Mme. Simone Dietschi, Mme Sylvie Fuchs, M. Guy Gueritz, M. Philipp Langer, M. Ro-
land Locher, M. Daniel Oberson, M. Pascal Perrottet, Mme Lorella Pfirter, Mme Concetta Pino, 
Mme Christie Piquerez, M. Marc-Antoine Siegwart, Mme Laurie Tornare, M. Alexandre Wohn-
lich.

48 membres du Conseil étant présents, l’Assemblée peut délibérer valablement, en accord avec 
les dispositions de l’article 55 du règlement du Conseil communal. La majorité est établie à 23 
voix.

——————————————————-

2) Adoption de l’ordre du jour 

La discussion est ouverte. M. Pierre Enderlin ouvre la discussion, la parole n’est pas demandée. 
M. Pierre Enderlin précise que l’élection de la Commission de gestion aurait dû apparaître à l’ordre 
du jour et sera agendée pour la prochaine séance du Conseil communal.
M. Pierre Enderlin procède au vote.

LE CONSEIL COMMUNAL DE SAINT-PREX 

DÉCIDE

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.

——————————————————-

3) Adoption du PV no 09 de la séance du 22 juin 2022

Une demande de modification a été envoyée à la secrétaire par M. Marc-Antoine Siegwart: supprimer 
Préverenges de la liste des communes citées en exemple p. 93
La parole n’étant pas demandée, le Président procède au vote.

LE CONSEIL COMMUNAL DE SAINT-PREX 

DÉCIDE

Le PV n°09 tel que modifié est accepté. 
Avis favorables : 46
Avis contraire : –
Abstention :1

——————————————————-

100



	 PV n° 10 de la séance du Conseil communal du mercredi 24 août 2022

4) Communications du Bureau 

Une minute de silence

Nous avons pendant l’été appris le décès 
- de Madame Marie-Thérèse Siegwart mère de M. François Siegwart et grand-mère de M. Marc-

Antoine Siegwart, 
- de Madame Lysiane Kübler, belle-mère de M. François Siegwart et grand-mère de M. Marc-An-

toine Siegwart,
- De M. Jacques Piquerez, père de Mme Christie Piquerez.
Nous présentons nos condoléances à nos membres et leurs familles et je vous invite à vous lever 
pour respecter une minute de silence. 

Sortie du Conseil 
Afin de permettre à notre municipalité d’être intégralement présente à la sortie du Conseil, j’ai pris 
la liberté de fixer la date cette fois au 1er octobre 2022.
Je vous invite à réserver cette journée de 10h00 à 16h00, les précisions seront encore données 
par e-mail. 

Livre  « Les Saint-Preyardises »
L’ouvrage est le fruit du travail des membres d’Histoprex: Mme Sandrine Pittolaz, Corinne Sieg-
wart-Kubler, Madeleine Ludwig, Bernard Zbinden et Franck Perrottet. Je vous recommande vi-
vement cet ouvrage qui est une somme de connaissances sur notre Commune très vivante et très 
expressive. Le livre est disponible à l’Administration communale ou directement auprès de Mme 
Sandrine Pittolaz.

——————————————————-

5) Communications de la Municipalité

Toutes les communications de la Municipalité se trouvent en annexe du présent procès-verbal.

——————————————————-

6) Projection vidéo n° 8 et 9 /12 vision communale

Le champ
Mélodie Zhao

——————————————————-
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7) Rapport du préavis n° 05/06.2022 - Demande d’un crédit de Fr. 162'000.00 pour équiper la 
piscine de panneaux solaires

M. Denis Oggiano rapporte pour la commission ad hoc.
M. Henri Haller rapporte pour la commission des finances.

Deux amendements sont proposés, 
Amendement de la commission ad hoc: « le total TTC du devis estimatif est porté à CHF 182’108. »
Amendement de la COFIN (qui reprend également l’amendement de la commission ad hoc dans les 
conclusions de son rapport): « d’admettre que cette dépense soit amortie en 20 ans, dès 2024, par 
tranche annuelle de CHF 9’000, le solde la dernière année, après déduction de la subvention à rece-
voir de Pronovo. » 

M. Pierre Enderlin ouvre la discussion sur l’ensemble du préavis.

M. Barbara Dellwo demande des précisions à propos des 23% en utilisation propre et de la durée 
de 20 ans d’amortissement.
M. Denis Oggiano précise que l’autoconsommation attendue, qui figure dans le rapport, s’élève à 
45%, seulement pour la piscine puisqu’il s’agit en l’occurrence que de la piscine. Concernant un 
regroupement ultérieur, il n’y a pas de chiffres à donner. 
M. Henri Haller répond à propos de la durée de l’amortissement qu’elle est basée sur la durée de 
vie des panneaux solaires, laquelle est garantie, et surtout sur la durée de leur production. Donc 
l’amortissement répond à la durée de vie économique, moyennant le maximum autorisé par la Loi 
sur les communes, qui est de 30 ans. Cependant, la décision d’amortir dur 20 ans n’empêchera 
pas la Municipalité de décider un amortissement supplémentaire en cas d’excédent important.
M. Barbara Dellwo insiste sur la question de l’amortissement « si la Municipalité propose de le 
faire en un an et qu’elle en a les moyens, pourquoi le faire en 20 ans ? »
M. Henri Haller: La Commission des finances considère que les principes comptables doivent re-
fléter la réalité économique. « Si un camion a une durée de vie de 100 000 km, on l’amortit sur 
100 000 km , si des panneaux photovoltaïques ont une durée de vie de 20 ans, ils doivent être 
amortis sur 20 ans. Si la Commune était une société anonyme par exemple, amortir sur la durée 
de 1 an serait refusé par le fisc, car cela ne correspond pas à une valeur économique. La valeur 
économique, c’est la durée de vie estimée du bien».
M. Marc Hauswirth soutient à 100% le projet mais pas l’amendement de la Commission des fi-
nances, car au regard des chiffres, il estime la durée d’amortissement maximum sur cinq ans.
M. Denis Oggiano répond aux 2 visions qui s’opposent et sont discutées: vision comptable de 
l’amortissement et celle qui est économique. Il soutient la vision de la COFIN, tout en précisant 
que des sources fiables comme la SEFA ou la Romande Energie estiment la durée de vie des 
panneaux entre 30 et 40 ans.
Mme Barbara Dellwo a encore une question, tout en précisant qu’elle est très favorable au projet. 
Elle revient sur la durée de vie des panneaux en se référant au rapport de la commission qui pré-
sente deux nombres: une garantie décennale et une autre de 25 ans sur la puissance, elle ne 
comprend pas la différence entre les deux. 
M. Denis Oggiano répond que la différence entre la garantie des panneaux et leur rendement, 
correspond tout simplement à la garantie du fabricant sur son matériel et celle du rendement dans 
le temps, c’est comme un téléviseur qui est garanti deux ans à l’achat mais qui va fonctionner des 
années.
M. Anthony Hennard donne l’avis de la Municipalité sur l’amortissement purement comptable, cela 
ne change strictement rien au fonctionnement de la Commune. « On va amortir sur 20 ans à 
Fr.-9000 francs annuel, et si tout d’un coup on a des montants exceptionnels pour faire des amor-
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tissements exceptionnels, on peut se garder le droit de les appliquer aux préavis de notre choix, 
donc ce n’est pas du tout un souci. »
M. Alain Jouffrey: « Enfin, enfin, le Conseil communal approuverait un préavis sur des énergies 
renouvelables, alors qu’il a tant refusé ces dernières années ». Il rappelle le préavis de 2005 pour 
mettre des panneaux solaires sur les toits de la déchèterie avec une subvention fédérale ». Il cite 
son exemple personnel: « avec la subvention fédérale, en 10 ans, j’ai payé mes panneaux ». Il 
ajoute les deux refus sur la taxe énergétique pour subventionner des panneaux solaires. Puis, 
« en 2015, j’avais présenté un amendement que j’avais retiré pour mettre des panneaux à Sous-
Allens. Non seulement j’espère que vous allez voter oui, mais que vous allez voter massivement, 
parce que ce qui nous arrive aujourd’hui, on aurait peut-être pu l’éviter en voyant une petit peu 
plus loin que le porte-monnaie de tous les jours, et voilà, c’est tout! ».
Applaudissements du Conseil

La parole n’est plus demandée, M.Pierre Enderlin clôt la discussion. Il procède au vote du 1er 
amendement.

Amendement n° 1
La Commission a donc l’honneur, au vu de ce qui précède, de soumettre au Conseil l’amendement 
suivant : le total TTC du devis estimatif est porté à CHF 182'108.

LE CONSEIL COMMUNAL DE SAINT-PREX
DÉCIDE  

L’amendement est adopté à l’unanimité

M.Pierre Enderlin procède au vote du second amendement.

Amendement COFIN
4. d’admettre que cette dépense soit amortie en 20 ans, dès 2024, par tranche annuelle de CHF 
9’000, le solde la dernière année, après déduction de la subvention à recevoir de Pronovo. 

LE CONSEIL COMMUNAL DE SAINT-PREX  
DÉCIDE  

Avis favorables : 43
Avis contraire : 2
Abstentions :2

L’amendement est adopté à la majorité

M.Pierre Enderlin procède au vote du préavis amendé.

LE CONSEIL COMMUNAL DE SAINT-PREX 
• Vu le présent préavis
• Entendu le rapport des commissions 
• Considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour

DÉCIDE

1. d’autoriser la Municipalité à poser des panneaux solaires sur la piscine ;
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2. de lui accorder le crédit nécessaire, soit la somme globale de CHF 182’108 TTC ; 
3. d’admettre que cette dépense soit financée par un emprunt ou par les recettes courantes de la 

bourse communale ;
4. d’admettre que cette dépense soit amortie en 20 ans, dès 2024, par tranche annuelle de CHF 

9’000, le solde la dernière année, après déduction de la subvention à recevoir de Pronovo 

Le préavis n°05/06.2022 tel qu’amendé est adopté à l'unanimité

——————————————————-

104



	 PV n° 10 de la séance du Conseil communal du mercredi 24 août 2022

8) Préavis n° 07/08.2022 - Demande d’un crédit de Fr. 59'000.– pour financer la réalisation 
d’un parc à chiens sur l’extrémité nord de la parcelle no 204 du Vieux-Moulin avec aména-
gements paysagers et infrastructures de jeux canins

Commission :
Mme. Natacha Bruchez 
Mme Catherine Blouzard 
M. Didier Franco 
Mme Thereza Soares Hungria 
M. Joël Tardy 
Suppléants:
Mme Simone Dietschi 
M. Eric Janicaud

Une liste des noms et coordonnées est à votre disposition. Le dossier vous est adressé par mail par 
le secrétariat, ainsi qu’à la COFIN. 

——————————————————-

9) Préavis n° 08/08.2022 - Demande d’un crédit de Fr. 3'500'000.– pour financer la rénovation 
des bâtiments nos ECA 258 et 259, de la place de l’Horloge et la création d’espaces com-
merciaux

M. Jean-François Chavannes 
M. Frédéric Berthoud 
Mme Sophie Rouquette 
M. Reymond Tardy 
M. Yves Chevillat 
Suppléants: 
Mme Christie Piquerez 
M. Alexandre Wohnlich

Une liste des noms et coordonnées est à votre disposition. Le dossier vous est adressé par mail par 
le secrétariat, ainsi qu’à la COFIN. 

——————————————————-

10) Préavis n° 09/08.2022 - Arrêté d’imposition pour l’année 2023

Commission des Finances

——————————————————-

11) Informations des délégations aux Conseils intercommunaux

Aucune demande pour cette séance.
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12) Simples questions

Electricité

M. Sébastien Pittet: après les chiffres données sur l’électricité par la Municipalité, cela me choque. 
Je fais une entière confiance à la Municipalité mais j’ai deux questions et une remarque:
Quelles sont vos moyens de pression sur les différents fournisseurs d’électricité ?
Vous avez fait l’effort de couper l’électricité pour la nuit des étoiles, il faudrait faire des efforts pour 
que ce ne soit pas seulement ponctuel.
Quel est votre pouvoir par rapport à l’éclairage public sur la route cantonale géré par l’Etat de 
Vaud, je suppose et aussi par rapport au CFF? 
M. Jan Von Overbeck:  « Le marché de l’électricité en Suisse est extrêmement monopolistique et 
régulé. A partir du moment où on consomme plus de 100 000 kwh avec une certaine courbe de 
charge, on passe dans la catégorie des grands consommateurs, ce qui permet d’accéder au mar-
ché libre, contrairement au citoyen qui est un client captif de son fournisseur d’électricité. Pour les 
six compteurs de la Commune, nous sommes sur le marché libre. Nous avons un contrat qui 
échoit à la fin de l’année. Semaine après semaine, nous recevons des offres de Romande Ener-
gie. 
Le premier levier que nous avons est de nous adresser aux Services industriels et nous avons des 
contacts avec des courtiers. Il faut s’imaginer que des intermédiaires qui vendent de l’énergie 
achèteraient de l’énergie chez nous au meilleur prix sur le marché. Nous avons reçu des offres de 
l’un de ces courtiers qui rassemble les offres que nous recevons. Ses offres mettent en cause 
celles que nous recevons actuellement qui sont en moyenne 20 centimes trop haute par rapport 
au marché réel. Nous avons essayé de négocier avec Romande Energie, un changement de 
contrat pour lisser un peu plus les prix, nous avons fait la même chose avec les Services indus-
triels de Lausanne. Nous partons de l’idée que la spéculation est très forte sur le marché. Donc le 
risque est que nous allons peut-être payer un peu trop pour l’année et le début de l’année pro-
chaine, mais les marchés vont certainement se relâcher après. Si nous souscrivons à des contrats 
de droit à prix fixe, nous en prenons pour trois ans, quelque soit le prix du marché. Nous avons 
encore un mois pour discuter et prendre une décision. Par rapport au Conseil, nous souhaitons 
vous informer de la part de risque que nous prenons: choisir un contrat fixe et prendre le risque 
que les prix chutent ou prendre le risque de payer des prix encore plus élevés sans contrat et pro-
fiter d’une baisse quand elle arrivera. C’est un jugement de valeur que nous déciderons à cinq, 
c’est pour cela que nous vous avons informés, car personne ne possède de boule de cristal pour 
dire ce qui va arriver. 
On dit qu’il y a 14 centrales nucléaires françaises qui sont à l’arrêt et elles le sont parce que les 
fleuves qui servent à leur refroidissement ont actuellement une température trop élevée. Cela n’a 
rien à voir avec le marché, mais avec le climat. Cela fait partie des facteurs de réflexion. Nous 
avons pris contact aujourd’hui avec un avocat spécialisé dans les contrats d’énergie pour voir 
quelle est notre marge de manoeuvre, pour par exemple, installer de façon très rapide des pan-
neaux solaires sur le Vieux-Moulin, ce qui nous permettrait une autoconsommation plus grande, 
idem pour le Cherrat… Nous sommes en train d’évaluer avec un ingénieur spécialisé ce qu’on 
pourrait faire dans un délai très court. 
Le dernier ressort est de s’adresser à Monsieur Prix et à la Commission de la concurrence, parce 
que le marché est véritablement et de façon assez grotesque, monopolistique et très rigide et les 
contrats sont déséquilibrés entre les droits des parties contractantes. La loi nous donne peu de 
moyens d’agir mais cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas prendre des initiatives. »
Mme Anouk Gäumann répond sur l’éclairage public: « On s’y attelle. On a fait un état des lieux 
complet et nous sommes en train d’étudier la possibilité d’équiper nos boîtiers avec des minuteurs. 
Donc, il y a une véritable intention d’ici l’automne de réduire l’éclairage public. Il faut aussi décider 
quels quartiers nous pourrions éteindre. La Municipalité a une marge de manoeuvre: tout éteindre 
sauf les passages piétons et les ronds-points. Les feux de signalisation peuvent aussi être modu-
lés. Il va falloir changer nos habitudes sans mettre les gens en danger. »
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M. Jan Von Overbeck répond à la troisième question de M. Sébastien Pittet par rapport à l’éclai-
rage des CCF et de la route cantonale: « On ne peut pas faire grand chose, mais on peut sou-
mettre la question ».
M. Denis Oggiano demande quelle est la durée minimale du contrat d’électricité et évoque les 
possibles coupures d’électricité dans l’avenir. Il souhaite que la Municipalité présente son plan de 
continuité sur les infrastructures critiques de la Commune. « Vous n’êtes pas obligés de répondre 
maintenant, je pense notamment à la STEP et toute autre infrastructure que la Municipalité juge 
critique ».
M.Jan Von Overbeck: « Nous avons le Plan OSTRAL imposé par la Confédération et que toutes 
les communes doivent remplir. C’est extrêmement difficile car tout est interconnecté. Il faudra gar-
der à tout prix, les pompes pour l’eau potable et la STEP. Mais nous ne sommes pas encore au 
stade où on peut vraiment répondre. »
M. Stéphane Porzi: « Nous avons un contrat avec un groupe électrogène pour les pompes, en cas 
de pénurie. On s’est renseigné pour avoir la même chose à la STEP, mais c’est impossible de 
trouver une génératrice depuis quelques mois. »
La durée minimale du contrat d’électricité est d’une année.
M. Dominique Dubugnon intervient à propos du projet OSTRAL qu’il connait bien dans le cadre de 
son activité professionnelle. dans le domaine des économies d’énergie dans l’éclairage. 
Aujourd’ hui, la technologie LED dépasse largement le simple fait d’éteindre et d’allumer la lu-
mière. Il explique le principe de l’éclairage cylindrique qui éclaire l’emplacement où vous vous 
trouvez et le niveau lumineux qui se réduit de façon là où il n’y a personne. Cette technologie per-
met des réductions énergétiques significatives de coût entre 30 et 75%. Dans un bâtiment à 
étages, cela permet de gérer l’éclairage étage par étage, en fonction de la fréquentation du lieu, 
évitant l’éclairage systématique de tous les étages en même temps.

Conteneurs publics de déchets

M. Jacques Rochat exprime son approbation par rapport à la politique d’amortissement de la 
Commune. Sa question porte sur la suppression des containeurs à verres au port de Taillecou, 
est-ce que c’est définitif et pourquoi ?
Mme Anouk Gäumann: Oui c’est définitif. D’une part l’objet était laid, d’autre part, un parking à vé-
los est prévu, car les gens sont nombreux à s’y rendre à vélo. Le container du Vieux-Moulin n’est 
pas si loin et une poubelle multi-tri sera installée. Une affichette au port informera le public.
M. Didier Franco: « Les containeurs actuels laissent du jus et des débris lorsqu’ils sont vidés. Cela 
pose des problèmes pour les usagers qui se promènent à vélo, à pied, avec des chiens qui 
peuvent se blesser les pattes ou boire le jus. Est-ce qu’on pourrait trouver une solution ? En tant 
que commercial, je circule beaucoup sur la Côte et jusqu’à Genève et sans mentir, on est la Com-
mune la plus sale. »
Mme Anouk Gäumann répond que le changement des conteneurs est en train de se faire, mais 
cela augmentera la taxe au sac.

Voie verte

M. Yves Chevillat: « On voté un crédit pour la voie verte il y a un an, où en est-on? »
Il précise que ce projet a été l’élément déclencheur qui a motivé sa candidature au élections com-
munales de 2021. 
Mme Véronique Savioz: « On reviendra très prochainement vers vous pour vous donner des in-
formations ».
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Dernière impression le 16/08/2022 11:04:00 

Communication de la Municipalité au Conseil communal 
du 24 août 2022 

 

 

Communication n° 23/08.2022 

 

Objet: travaux ch. de Perreret 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Le 4 mai 2022, le Conseil Communal acceptait le préavis no 01/03.2022 concernant la demande 
d’un crédit pour financer la mise en séparatif des collecteurs d’eaux usées et claires, le 
remplacement de la conduite d’eau potable, ainsi que l’aménagement routier du carrefour 
des chemins du Glapin, de Perreret et de Pomeiry et la pose d’un éclairage public.  
 
La planification prévoyait le début des travaux pour le 16 mai 2022. Le 6 mai, nous avons reçu 
l’information que le projet était repoussé à une date ultérieure, non encore définie, ceci en 
raison d’une étude préliminaire nécessaire pour la décision finale. De plus, ceci impliquera 
très probablement des coûts supplémentaires pour la Commune et de fait, un nouveau 
préavis.  
 
Dans ce contexte très particulier, la Municipalité, n’ayant pas reçu de réponses écrites 
satisfaisantes des deux parties, soit des CFF et du bureau d’ingénieurs, a décidé de les 
convoquer à une séance le 11 juillet 2022.  
 
Les buts de ladite séance étaient de : 
1. Comprendre exactement ce qui avait généré ce report,   
2. Définir les différentes solutions techniques. 
 
Chaque partie a exposé son point de vue. De cette discussion, il en est ressorti un problème 
de communication entre les prestataires. Du coup, la totalité de l’analyse, au niveau 
sécuritaire, n’a pas pu être menée à bien dans les délais escomptés.  
 
Ce constat tardif nécessite le report des travaux et des coûts supplémentaires en découleront.  
 

La Municipalité 
 
Saint-Prex, le 24 août 2022/CM – 101.02 
 
Pour tout renseignement, s’adresser à Mme Véronique Savioz, municipale au no 076 417 56 86 



Communication de la Municipalité au Conseil communal 
du 24 août 2022 

Communication n° 24/08.2022 

Objet: boutique pour l’Ukraine 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

La boutique pour l’Ukraine a ouvert ses portes le 18 mai dernier pour répondre à 

l’urgence des familles ukrainiennes arrivant dans notre région. 

A mi-juillet, elle avait été ouverte durant 17 jours. 210 familles, représentant 

374  personnes, s’y sont rendues. Pour 62 %, c’était leur première visite. 38 % sont 

revenus. Les habits de saison, les accessoires tels que des sacs ou ceintures, les 

chaussures, ainsi que les jeux et les jouets sont très demandés. Certains besoins 

spécifiques ont pu être comblés, comme une machine à coudre, des valises, des vélos, 

des parures de lit ou des accessoires pour bébés. Les réfugiés viennent principalement 

de Morges, Rolle, Gilly et Féchy, mais aussi d’Yverdon ou de Neuchâtel. 

Des échanges réguliers ont lieu avec des associations similaires, telles qu’Action 

Parrainage, boutique d’Aubonne et d’Apples, afin de pouvoir répondre aux demandes. 

La boutique est gérée bénévolement par 9 habitants de Saint-Prex. Elle vit par les dons 

généreux des Saint-Preyards. Qu’ils en soient ici remerciés, tout comme les bénévoles, 

qui se chargent de répondre au mieux aux besoins des familles ukrainiennes. 

Pour le futur, une association a été créée avec des statuts. Il est prévu dans un proche 

avenir de contacter la chaîne du bonheur, pour vendre des œuvres d’art qui leur ont 

été offertes par un artiste du crû. De plus, l’ouverture de la boutique un jour 

supplémentaire est à l’étude. 

La Municipalité 

Saint-Prex, le 2 août 2022/CM – 101.02 

Pour tout renseignement, s’adresser à M. Stéphane Porzi, syndic, au 079 740 40 75
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Communication n° 25/08.2022 
 
 
Objet: fête du 1er août 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

Après deux ans sans fête au bord du lac, nous avons eu le plaisir cette année d’organiser notre 
traditionnelle manifestation du 1er août. 
 
Malheureusement, la fête a été gâchée par l’annulation, à la dernière minute, des feux d’artifice. 
Cette décision cantonale ne concerne en aucun cas la sécheresse que nous vivons cet été, puisque 
nos feux sont généralement tirés depuis le lac, mais cela est dû à de gros problèmes en lien avec 
l’artificier. 
 
Le Ministère public a ouvert une instruction pénale et seule cette instance est habilitée à 
communiquer à ce sujet. Nous ne pouvons donc par vous donner plus de détails pour l’instant. 
 
Les membres de la Municipalité remercient toutes les personnes qui ont contribué au bon 
déroulement de cette fête, qui a rencontré comme toujours un beau succès populaire. Elle 
comprend et partage la déception du public de ne pas avoir pu profiter du magnifique spectacle 
qu’offrent nos feux. 
 
Notre Autorité remercie également chaleureusement Monsieur Thierry Mamin qui a œuvré 
durant de nombreuses années à la bonne marche de cette manifestation. Ce dernier a en effet 
décidé de mettre un terme à ses fonctions de major de table et de président du comité des feux 
d’artifice. 

 

 

 

 
La Municipalité 

 
 

Saint-Prex, le 2 août 2022/EG – 101.02 
 
 
Pour tout renseignement, s’adresser à M. Stéphane Porzi, syndic, au 079 740 40 75 
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Communication n° 26/08.2022 
 
 
Objet: ErenFestival 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

Le week-end des 5 et 6 août 2022 a eu lieu pour la première fois le ErenFestival à la plage du 
Coulet. 
 
La Municipalité tient à remercier la population et plus particulièrement les riverains pour le bon 
accueil fait à ce nouvel événement.  
 
Elle remercie et félicite également les organisateurs pour la qualité de leur dossier et le très bon 
déroulement de cette manifestation qui n’a rencontré aucun problème majeur. Ses 
remerciements s’adressent également aux bénévoles, à la Police Région Morges, au Service de la 
santé publique du Canton de Vaud, à AAA Ambulances Service SA, aux Samaritains et à Securitas 
pour leur contribution à ces deux soirées. 
 
Ce festival apporte une nouvelle offre d’animation à notre localité qui a déjà la chance de compter 
de nombreuses sociétés locales et organismes culturels. Celle-ci est particulière car la jeune 
génération c’est impliqué et montre ainsi que toutes les générations sont actives dans notre 
Commune. 

 

 

 

 
La Municipalité 

 
 

Saint-Prex, le 2 août 2022/EG – 101.02 
 
 
Pour tout renseignement, s’adresser à M. Jan von Overbeck, municipal, 079 771 89 55 
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Communication de la Municipalité au Conseil communal 
du 24 août 2022 

 
 
 
Communication n° 27/08.2022 
 
 
Objet: APEMS - AREMS 
 
 
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Dès la présente rentrée scolaire, notre structure d’accueil pour enfants en milieu scolaire 
(APEMS) à Sous-Allens est également ouverte le mercredi après-midi. 
 
Ainsi, nos accueils communaux avant l’école, à midi et après l’école sont dorénavant ouverts 
tous les jours de la semaine, sauf vacances scolaires et jours fériés. Ces accueils concernent 
les élèves de la 5P à la 8P. 
 
Nous avons également le plaisir de relever que nous avons pu répondre favorablement à 
toutes les demandes d’inscriptions. Nous n’avons donc personne en liste d’attente. 
 
 
 

La Municipalité 
 
 
 
 
Saint-Prex, le 24 juin 2020/EG – 101.02 
 
 
Pour tout renseignement, s’adresser à M. Anthony Hennard, municipal, au 079 458 79 41  
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Communication n° 28/08.2022 
 
 
Objet: coûts de l’énergie 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

La Municipalité vous informe par ces lignes de l’état actuel de nos discussions avec les prestataires 
énergétiques pour la Commune de St-Prex.  
 
Les marchés de l’électricité, du gaz et du pétrole sont actuellement très volatiles. De nombreux 
facteurs se combinent dans une synergie négative : les conséquences de la guerre en Ukraine, la 
sécheresse actuelle, ainsi que la production d’énergie réduite des centrales nucléaires. Cette 
constellation comporte fréquemment une composante spéculative, dont le degré est difficile à 
évaluer. Par analogie à des turbulences passées, nous pourrions parler de «bulle énergétique». 
 
Dans ce contexte, ces augmentations de prix touchent aussi bien le citoyen que notre Commune. 
La Municipalité est confrontée à des augmentations importantes des prix de l’énergie. Nous avons 
fait des réserves de pellets pour l’hiver prochain, mais à des tarifs nettement plus élevés que 
d’ordinaire. Le prix de l’électricité est fixé pour 2022 pour nos six contrats gros consommateurs, 
mais les offres pour 2023 sont exorbitantes : le prix offert la semaine passée était de 80 ct le KWh 
(énergie uniquement sans taxes et frais de transports sur le réseau) comparé à 5 ct en 
janvier 2022. La Commune consomme environ 1.5 MKWh sur ces six contrats spécifiques. 
 
La Municipalité discute à chaque séance des options d’achat. Devant ce mélange de pénurie 
relative et un pessimisme induit par les médias, la Municipalité n’a pas souscrit à des contrats de 
longue durée car nous avons la conviction que l’aspect spéculatif est important et qu’une baisse 
pour 2023-2024 est vraisemblable. Par ailleurs, les mesures du Conseil fédéral ne sont pas encore 
connues.  
 
Dans ce contexte, la Municipalité évalue très activement les mesures d’économie possibles, ainsi 
que l’accélération de certains projets dans le cadre d’une transition énergétique vers des énergies 
renouvelables, nous permettant d’être plus indépendant des marchés énergétiques.  
 
Quelques soient les solutions envisagées, la pression sur le budget 2023 sera importante, d’une 
part en relation avec les prix, d’autre part au vu des investissements nécessaires pour la transition 
énergétique.  
 
La Municipalité vous informera régulièrement des décisions prises. 

 
La Municipalité 

 
Saint-Prex, le 23 août 2022/CM – 101.02 
 
Pour tout renseignement, s’adresser à M. Jan von Overbeck, municipal, 079 771 89 55 
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